Communiqué de Presse
METKA EGN fournira de l'énergie solaire à l'une des plus grandes chaînes
de supermarchés en Australie
Athènes, Grèce – le 02 septembre 2019 - MYTILINEOS S.A. (RIC: MYTr.AT,
Bloomberg: MYTIL.GA) a le plaisir d’annoncer que sa filiale METKA EGN a
récemment signé un contrat d'approvisionnement en électricité (PPA) d'une durée
de 10 ans avec Coles, la deuxième plus grande chaîne australienne de
supermarchés. L'électricité proviendra exclusivement de sources renouvelables.
Plus précisément, 220 GW / h seront produits chaque année pour alimenter le
réseau électrique de l'Australie par le biais de trois parcs privés appartenant aux
parcs photovoltaïques de METKA EGN, qui sont situés dans la région de la
Nouvelle-Galles du Sud. Grâce à l'utilisation de l'énergie solaire, les émissions de
dioxyde de carbone seront réduites de 180 000 tonnes par an.
Le vaste réseau commercial de Coles couvrira 10% de ses besoins énergétiques
en acquérant 70% de l'électricité générée par les trois projets de METKA EGN,
d'une capacité totale de 120 MW.
La construction des parcs photovoltaïques (dans le cadre du premier portefeuille
d'investissements en licences de production, de 250 MW au total / selon un modèle
«Build, Operate & Transfer» (“Construction, Exploitation & Transfert”), acquis par
METKA EGN en 2019) devrait commencer immédiatement. Plus précisément, les
installations devraient commencer à approvisionner Coles, ainsi que le réseau, en
juillet 2020.
Coles est aujourd'hui l'une des principales chaînes de vente au détail en Australie,
avec plus de 2 500 points de vente dans le pays. Grâce à ce partenariat, METKA
EGN marque son entrée dynamique sur le marché australien et est désormais
active sur les cinq continents.
METKA EGN est implantée à l'échelle internationale en tant que fournisseur de
solutions d'énergie renouvelable, dans un environnement économique et
commercial qui cherche des solutions alternatives, afin de réduire les émissions
de carbone, à cause de la pression politique croissante, ainsi que de l'opinion
publique. MYTILINEOS s’engage pour le développement durable à travers la
protection de l’environnement et l’utilisation de sources d’énergie renouvelables.
La valeur du contrat pour METKA EGN est de 91 millions de dollars australiens.
(55,5 millions d’euros environ).
Pour plus de détails, veuillez contacter :
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À propos de MYTILINEOS :
MYTILINEOS S.A. est une société industrielle grecque éminente, active dans les
domaines de la Métallurgie, de l'Énergie et du Gaz et de l'EPC et des Infrastructures.
Établie en Grèce en 1990, la Société est cotée à la Bourse d'Athènes, ayant un chiffre
d'affaires consolidé de plus de 1,5 milliards d'euros et employant directement ou
indirectement plus de 2 900 personnes en Grèce et à l'étranger. Pour plus de détails,
visitez : www.mytilineos.gr | Facebook | Twitter | YouTube | LinkedIn
À propos de METKA EGN :
METKA EGN est une filiale de MYTILINEOS S.A., axée sur le développement et la
construction de projets PV d'échelle industrielle pour les marchés mondiaux de
l'énergie solaire et du stockage d’énergie. La société est au service de grands clients
internationaux principalement sur les marchés d'Europe, du Moyen-Orient, d'Asie
centrale et de l'Amérique. De plus amples informations sont disponibles à
l'adresse : www.metka-egn.com.
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